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État de situation
La mise à jour quotidienne des
données et de l’état de situation
régional est réalisée du lundi au
vendredi sur le site Web du CIUSSS.
> Voir l’état de situation sur le
site Web
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COVID-19
NOUVEAU NUMÉRO | Ligne téléphonique d’information dédiée
à la vaccination contre la COVID-1
Le nouveau numéro, dédié aux travailleurs de la santé, à composer pour vos questions sur la
campagne de vaccination contre la COVID-19 est le :

1 833 681-0975
Si vous sélectionnez l’option 1 :
● Des conseillères en soins infirmiers ou des infirmières cliniciennes sont en place afin de
répondre à vos différentes questions concernant spécifiquement la vaccination.
○ Exemple : perspectives cliniques, manifestations cliniques inhabituelles, etc.
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Si vous sélectionnez l’option 2 :
● L’option 2 sert à reporter votre rendez-vous de vaccination.
Lorsque votre rendez-vous est confirmé, il est très important de se présenter à celui-ci. En effet, une
fois les doses préparées, nous devons être capables de les administrer rapidement. Chaque
rendez-vous manqué peut donc faire une importante différence dans la rapidité d’exécution de notre
campagne de vaccination contre la COVID-19. Le report de son rendez-vous de vaccination doit être
considéré comme exceptionnel. Aucun rendez-vous ne peut être pris sur cette ligne.
Si vous avez des préoccupations concernant des symptômes apparus après la vaccination, veuillez
vous adresser à la ligne d'information pour les employés au 1 833 814-7459, #1.

Actualité
Arrivée d’un nouveau médecin | Dr Mathieu Létourneau,
omnipraticien
La Direction des services professionnels est heureuse d’annoncer l’arrivée du Dr Mathieu Létourneau,
omnipraticien au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Hôpital de Chicoutimi. Il a commencé sa
pratique le 20 février 2021.
> Voir la note de service

La journée de l'emploi du CIUSSS à Roberval
La DRHCAJ travaille présentement à la promotion de la journée de
l'emploi dédiée aux besoins de main-d'œuvre dans le secteur de
Roberval.
À cette occasion, une activité virtuelle animée par nos recruteurs
se tiendra le jeudi 25 février à midi afin de présenter les
installations du CIUSSS et les offres d'emploi disponibles.
Pour les personnes moins à l'aise avec les technologies, une ligne
téléphonique sera également mise à leur disposition de 13 h à 17
h afin qu'elles puissent elles aussi avoir un accès privilégié à nos recruteurs.
Gens du secteur, passez le mot à votre entourage!
> Pour plus de détails, consulter la page de l'événement
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Espace employés
Activité préparatoire à l'examen professionnel de l’OIIQ et de
l’OIIAQ exclusivement pour les CEPI et CEPIA
Les préceptrices du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec une agente de
gestion du personnel du service de développement organisationnel (DO), proposent deux séances
d’activité aux CEPI et CEPIA afin de les aider dans leur préparation pour leur examen professionnel.
Quand : 27 février ou 6 mars 2021 de 10h à 12h
> Consulter l'affiche pour tous les détails

Espace clinique
Version modifiée du formulaire pour les demandes au
mécanisme d'accès à la DSI
La DSI tient à vous informer de la mise en place d'une version modifiée du formulaire pour les
demandes au mécanisme d’accès. La nouvelle version a été déposée dans l'intranet du CIUSSS, sous
le dossier Direction des soins infirmiers, Mécanisme d'accès et remplacera l'ancien formulaire.
> Accéder au formulaire

Infrastructures | Info-travaux | Interruption réseau DCI
INFO-TRAVAUX | Barrières de stationnement ouvertes à
l’Hôpital de La Baie
En raison de travaux, les barrières de stationnement de l’Hôpital de La Baie seront ouvertes à partir
du 22 février pour une durée d'environ une semaine.
Si des problèmes surviennent lors du retour à la normale ou pour toute question en lien avec les
vignettes de stationnement, veuillez communiquer avec le service de la sécurité de votre installation.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Nos fondations
Merci!
La Fondation pour l’enfance et la
jeunesse Saguenay–Lac-Saint-Jean a
fait appel à la grande générosité des
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entreprises de la région pour offrir la chance aux jeunes du foyer de groupe La Parenthèse de
Chicoutimi de pouvoir agrandir leur espace de vie. Un projet qui s’élève à 45 000 $ en matériel et
main-d’œuvre.
La Parenthèse est un foyer de groupe familial pour
les jeunes de 6 à 12 ans présentant des difficultés de
fonctionnement et d’adaptation qui peut accueillir 8
jeunes à la fois.

L'infolettre est publiée par le Service des communications et
des affaires gouvernementales.
Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à c
 ommunications.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca.
© CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE)
Tu vis de l’anxiété ou une situation personnelle ou professionnelle difficile? Tu sens que tu as besoin d’aide et tu
veux en parler? Appelle le Programme d’aide aux employés (PAE). C’est un service gratuit et confidentiel.

418 690-2186
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